
Présents :  

Michèle Acevedo, David Declercq, Virginie Delrue, Erwan Desruelles, Laurent Lemaître, 

Jean-Raphaël Rondreux. 

 

Merci à Isabelle de Souza pour l’accueil ! 

 

Pour éviter d’avoir peu de membres disponibles lors du prochain CA, Erwan renvoie un 

doodle pour fixer le prochain CA. Idée de se déplacer en Picardie ou dans le Pas-de-Calais, 

pour le prochain CA et d’y consacrer la journée 

 

- Point sur le VE du 19 avril (Le havre / Caen) 
19 personnes inscrites dont 2 non-adhérents. 
Le Havre le matin, puis le déjeuner sera pris dans le car. La visite de Caen, prévue l’après-
midi se terminera par la table de restauration.  
 
Erwan renvoie un mail à l’ensemble des adhérents pour d’éventuelles inscriptions de 
dernière minute. 
 
Il y a 21 adhérents ABF en Picardie. 
Pour l’assemblée générale de décembre, nous ferons un bilan commun. 
 
 
- Point sur la réunion ambassadeurs 
3 personnes présentes le 12 mars : Laurent, Virginie et Juliette (les adhérents s’impliquent, 
même s’ils ne font pas partie du CA) 
Le bilan du premier café est positif : tous ceux qui ont participé ont adhéré à l’association. 
Même les bénévoles. 
D’autres cafés sont prévus : à Grenay, Genech, Wormhout, Cambrai, Calais, Senlis. Peut-
être à Fontaine les Vervins également (à 2 heures de Senlis) 
Michèle et Jean-Raphael participent au prochain café ABF 
Le café peut se faire sur une demi journée ou  lors de la pause méridienne, il faut s’adapter 
au territoire. Une base commune aux cafés pour pouvoir les déployer partout : un power 
point déjà existant https://drive.google.com/file/d/1CVk9J1-
Z8l_ZFc8mocUfLb_HPUoi1wsc/view?usp=sharing 
ainsi qu’un flyer conçu lors de la prochaine réunion 
La cafetière et la bouilloire du NPDC pourra être prêtée à la Picardie. 
 
La question du parrainage est à reposer lors de l’AG annuelle qui a lieu lors du congrès. 
La prochaine soirée ambassadeurs aura lieu le 2 juin à Berck (l'événement sera annoncé 
dans la prochaine newsletter). 
Une participante à la première soirée a soulevé l’idée de proposer un atelier pratique lors de 
ces soirées : quelque chose de léger, de concret et de professionnel, par exemple comment 
créer une grainothèque ? 
 
Revoir le questionnaire de Lucie. 
 
- AR2L 
Problème de représentativité de l’ABF  
Le premier collège : ville-état-région; le deuxième collège : les professionnels : ABF, 
éditeurs, libraires;le troisième collège : les associations avec un intérêt pour le livre. 
Laurent est élu pour cette année dans le 2e collègue en tant que représentant de l’ABF, 
mais il faudrait quelqu’un d’autre l’an prochain. Peut-être un collègue picard ? Jean-Raphaël 
précise que la tâche est ardue car le territoire est étendu.  

https://drive.google.com/file/d/1CVk9J1-Z8l_ZFc8mocUfLb_HPUoi1wsc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CVk9J1-Z8l_ZFc8mocUfLb_HPUoi1wsc/view?usp=sharing


 
 
- Point sur la JE BM/BU du 28 juin à Boulogne 
Le groupe de travail comporte plusieurs membres hors CA. Les contributions extérieures 
fonctionnent bien. Le mailing a bien marché. 
Il faudra communiquer sur le co-voiturage car c’est une journée de grève de train. Elle sera 
peut être levée. Mais une intervenante vient de loin (Valence)  
 
Sur proposition de Yaëlle Depuydt, adhérente qui participe au groupe de travail,  Un livret 
sera distribué aux participants sur lequel on trouvera la photo de l’intervenant.e, sa 
présentation et son contact. Ainsi que le contenu de la journée. 
Les repas sont à organiser. Attention aux modes de réservation et aux possibilités 
d’annulation (350€ de perte lors de la JE d’Iwuy où il y a eu beaucoup d’annulation à cause 
de la neige). 
Le programme de la journée et le formulaire d’inscription seront envoyés prochainement. 
Laurent envoie les mailings de l’AR2L à Erwan pour qu’ils reçoivent aussi les infos. 
 
 
- Point sur la formation (reprise en septembre) 
 
Ci dessous le compte rendu de Céline et Elodie  
  
Formation : 
1 200€ pour prise en charge par les communes / 1 000€ pour les individuels 

Responsables de formation : Céline Lechaux et Elodie Deschemacker. 

8-20 participants 

Création d’une adresse mail générique pour communiquer sur la formation : 

formation.abf.hdf@gmail.com 

Dossier à rendre avant le 30 juin 2018 

Ꙫ Des touches mais aucune inscription. On espère 10 stagiaires pour ouvrir la formation. 

Ꙫ Céline et Elodie continuent la gestion de cette formation pour cette première année mais 

arrêtent ensuite. Il faut donc trouver d’autres personnes pour prendre le relais et faire le 

tuilage cette année. Cette remise sur pieds de la formation est passionnante mais 

chronophage ! C’est un très lourd investissement 

  

Lieux : 

BM Amiens (Louis Aragon : 50 Rue de la République, 80000 Amiens) 

et BU Arras ? A confirmer encore car DU  de littérature de jeunesse déjà tous les lundis 

dans la salle de cours. Possibilité de faire la formation dans la BU (au milieu des collections) 

ou AR2L mais salle pas dispo tout le temps… 

Ꙫ Difficulté d’avoir les mêmes lieux pour l’année (qui collent aux désidératas des formateurs 
ET du calendrier). On y travaille. 
  
Planning : 
Du 10 septembre 2018 au 24 juin 2019 
Tous les lundis (hors vacances scolaires) + 1 jeudi/mois 
10h-13h / 14h-17h 
  
Stage : 
35h sur maximum 15 jours entre janvier et mars 2019 
  
Contenus : 



·       240 heures de cours environ 
4 grandes parties : 

1.       Les services aux publics : des lieux, des collections, des services, des animations 
2.       Comprendre les enjeux de l'offre documentaire : savoir relier l'offre à des enjeux 
de politiques publiques 
3.       Environnement professionnel et gestion : des bibliothèques, pour qui, avec quels 
moyens, pour quels résultats ? 
4.       Mise en situation professionnelle (stage et visites) 

  
·       3-4 visites. 

Ꙫ le réseau de Céline et Elodie se trouve plus dans la métropole lilloise. Quelle visite 
intéressante vers Amiens ou Arras ? Des idées ? Les stagiaires vont déjà faire beaucoup de 
route (entre Amiens-Arras-leur domicile) éviter donc des lieux trop éloignés de ces 2 villes. 
Ꙫ Se procurer un Dewey par stagiaire pour l’année. Comment ? 
  
Formateurs 
30€ net/heure 
+ Défraiement (transport barème fiscal pour voiture 0,308€/km ou SNCF 2ème classe + repas 
sur justificatif 15,25€) 
Délais de paiement : 

-          Janvier (pour ceux qui interviennent entre septembre et décembre) 
-          Septembre (pour ceux qui interviennent entre janvier et juin) 

  
14 formateurs différents (+ Elodie et Céline) : 

·       Mina Bouland 
·       Odile Giraud 
·       Anne Biout 
·       Laurent Lemaitre 
·       David Declercq 
·       Virginie Delrue 
·       Stephan Cotrelle 
·       Marion Sueur 
·       Fabien Laforge 
·       Nelly Hanotte 
·       Hélène Hochart 
·       Marie-Pierre Cauvin 
·       Anne Verneuil 
·       Christel Duchemann 

Ꙫ Souhait d’avoir 2 formateurs pour chaque item mais trop difficile à trouver ! 
Ꙫ Manque encore 2x3h de formation (3h accueil + 3h place de la BM dans la cité) sans 
formateur + encadrement des visites. Des volontaires ? 
  
A faire : une réunion d’information, surement à Arras en mai-juin, pour harmoniser les 
contenus, le suivi des stagiaires et l’organisation des examens. 
  
Examen : 
Ecrit, contrôle continu : 

-          Liste bibliographique contextualisée 1 thème à choisir dans une liste (dès 
décembre) 
-          Le rapport de stage (mars) 

  
Contrôle sur table : à Amiens en mai 

-          Traitement bibliographique 
-          Bibliothéconomie : Ecrit de 2h (1 question longue + 5 questions courtes) 

  



Oral (juin) 
-          Accueil des publics et environnement professionnel (1 question à préparer + 
Questions courtes sans préparation sur le monde des bibliothèques) 
-          Présentation de documents 

  
Communication sur l’ouverture de la formation 

-          Plaquette nationale (PDF + papier) + Dossier d’inscription 
-          Courrier rédigé par Elodie et Céline pour expliquer la formation Haut de France 
-          Mise à jour de la page formation NPdC du site ABF 
-          Relais dans les réseaux des BDP (mairies + Bib) : NPdC, Oise, Somme 
-          FB des BDP + ABF 

Ꙫ Non encore fait pour la page de la Picardie 
  
Plusieurs réunions avec les responsables de formation des BDP du Nord et du PdC 
           Décision : mailing au réseau des BDP (fait dans le nord le 26 février + FB + Bandeau 
sur leur site visible 15 jours). Rappel le 4 avril et le 14 mai. 
Ꙫ Lien avec la BDP du PdC (Monique Carlier) 
  
 
- Bourses congrès La Rochelle 
2 candidates pour la bourse en Nord Pas de Calais. Pas encore de retour pour la Picardie. 
La bourse est toujours de 300€ maximum par personne.  
Attention car peu d'hôtels à la Rochelle. 
 
- Retour sur le dernier CN (19 mars) 
Virginie et Laurent étaient présents. 
Problème d’attaque personnelle par la commission de stratégie numérique, les débats 
étaient houleux. Ce qui explique l’absence de compte rendu pour le moment. Laurent envoie 
les propositions de la commission à l’ensemble des membres du CA 
 
- Retour sur la journée Lecture publique suite au rapport Orsenna, lancée par le MC, le 10 
avril au Grand Palais à Paris 
La feuille de route fixée par la ministre a été annoncée officiellement. Pour la réadaptation 
des horaires, le débat est plus large que la question des dimanches. La moyenne 
d’ouverture des bibliothèques françaises est moins importante que les bibliothèques 
étrangères.  
Le dispositif est insuffisant par rapport aux besoins. 200 bibliothèques peuvent s’inscrire. 
150 se sont positionnées, mais cela reste du cas par cas.  
La question de l'accessibilité est à traiter de manière plus large : selon le territoire, les 
handicaps. Création de maison de services culturels.  
Idée d’une bibliothèque référente dans chaque département pour lutter contre les fake news. 
Création de 400 services civiques 
Impression que le travail fourni en amont n’a pas été pris en compte par la feuille de route 
de la ministre, elle est restée sur des généralités sans annonce véritable,  mais l’aspect 
positif c’est qu’on parle des bibliothèques.  
Le discours de la ministre est en ligne. 
 
 
- Prochain voyage d’étude 
Une escapade bibliothéconomique peut s’organiser dans les bibliothèques parisiennes à 
l’automne et inversement, sur deux jours non consécutifs.  
Début novembre ?  
Le trajet pourrait se faire en train : nécessité de préparer la journée très en amont pour la 
réservation du train.  
David et ? prépare cette journée.  



Laurent en parle avec Sylvie Larigauderie lundi et fera son retour au CA ensuite.  
 
- Retour (rapide) sur le VE de nos collègues de Rhône Alpes dans le Nord. 
Les collègues ont été enchantés de l’accueil et des visites !  
Ils ont visité Grenay, Anzin, le Louvre, St Maurice, LiIliade, la Halle aux sucres. 
Laurent apporte les bouteilles offertes en remerciement lors du prochain CA. 
 
- JE/ AG du 10 décembre 
Il faut consacrer la demi journée complète pour le CA puisqu’il y aura les élections.  
La JE pourrait se faire à la BDP d’Arras, Virginie demande à Philippe Gaucher si c’est 
possible.  
Le groupe de travail est à constituer pour la JE sur les sciences en bibliothèques au sens 
large : David, Virginie, Jean-Luc... 
 
- Elections 2018, mode d'emploi et candidatures 
En mai, envoyer un mail aux adhérents pour leur rappeler l’importance de l’échéance de fin 
d’année.  
En août, il faut diffuser les documents pour les modalités d’élection aux adhérents à jour de 
leurs cotisation 
Octobre : CN 

19 novembre : date limite du retour des candidatures 

28 novembre : etablissement des bulletins de vote et envoi des convocations (il faudra 

préciser l’heure du vote) 

5 décembre : limite de réception des bulletins de vote 

Entre 6 et 20 postes à pourvoir.  


